
Tuto des inscriptions des jeunes

La participation au jamboree se fait en unité autonome, exactement comme lors d’un camp d’été classique. C’est-
à-dire avec un(e) directeur/directrice, assez de cheftaines et de chefs (faire attention aux diplômes) ainsi que du 
matériel de campisme (voir fiche matériel).

Vous êtes libre de vous organiser comme vous le voulez pour procéder aux inscriptions des jeunes dans votre groupe 
local (payement, collecte d’informations, etc.).



Etape 1 : Pré inscription [1er octobre au 15 novembre] CLICK

Formulaire afin d’estimer le nombre de jeunes et de chefs.

Formulaire à remplir en une seule fois (donc avoir collecté en amont les informations de l’ensemble des unités).

Afin de faciliter la communication, décider d’un/une (ou deux) référent(s) inscription.

Etape 2 : Inscription définitive [15 novembre au 31 janvier]

Le lien du document d’inscription sera envoyé aux référents inscriptions Jamboree de votre groupe local.

Facturation début janvier de 20% du coût de participation des jeunes.

Attention, le document final d’inscription est à remplir qu’une fois que le ou la jeune à finaliser auprès de vous son inscription. 

Etape 3 : Ajustement au réel [1er février au 15 avril] 

Possible de modifier les inscriptions dans une fourchette : vous pouvez diminuer de 10% le nombre d’inscrit et ajouter de 20%.

A partir du 15 avril : facturation finale du coût de participation.

Les étapes de l’inscription 

https://forms.gle/fDtmobbopNwoiRKA9


Un Jamboree est un événement exceptionnel 
dans la vie d’un scout, celui des Éclaireurs de la 
Nature l’est encore plus. L’équipe d’organisation 
de l’événement a mis tout en œuvre pour réduire 
l’impact financier et écologique du 
rassemblement. 

ASTUCE : Vous retrouverez dans DÉFIE TON UNITÉ 
(CLICK) des idées pour vous permettre de financer la 
participation de votre unité à Inspir’Action afin de 
réduire ce coût. 

Participation financière

Détail de la participation  

La participation financière pour chacun des jeunes est de 200 €. 
Cela  comprend :
• Les 5 jours de l’événement,
• Les transports de l’unité avec leur matériel depuis des HUB (lieux 

stratégiques de mutualisation des bus)
• Le coût de participation des cheftaines et des chefs (dans la limite 

du nombre d’adultes donné plus bas, il sera demandé 50€ par chef 
supplémentaire). 

http://www.edln.org/centre_de_ressources/wp-content/uploads/2021/09/d%C3%A9fie-ta-sub-2.pdf?preview=true


Le coût de participation de la maîtrise est inclus dans le coût de 
participation des jeunes. Afin de ne pas générer un surcoût aux 
parents, nous avons prévu une limite du nombre d’adultes par 
jeunes. Vous trouverez dans les tableaux le nombre minimum (nb 
légal de taux d’encadrement) et maximum d’adultes par jeunes.

Comme nous souhaitons accepter les bénévoles motivés, il est 
possible d’aller au-delà de ce nombre. Dans ce cas, nous 
demanderons une participation de 50€ par chef. Il vous suffira 
d’ajouter cette somme dans le budget de camp. 

Les colibris
C’est la seule branche pouvant venir sans directeur, nous déclarerons 
la contrée colibris en une seule fois sous la responsabilité du 
coordinateur de contrée. Il faut en revanche respecter les taux 
d’encadrement (cf. les tableaux).

Nombre de chef(taine)s dans une maitrise :

Nb jeunes Nb chef(aine)s mini Nb chef(aine)s maxi

6 à 12 2 3

13 à 24 3 4

25 à 36 4 5

Nb jeunes Directeur Nb chef(aine)s mini Nb chef(aine)s maxi

6 à 12 1 2

13 à 24 1 2 3

25 à 36 1 3 4

37 à 48 1 4 5

Pour les colibris :

Pour les Voyageurs, Vaillants et Pionniers:



Jumelage
Une unité comprends entre 15 et 35 jeunes & chef.taines (grd max). Si une unité comprends moins de 15, possibilité de jumelage. 
Plusieurs options s’offrent à vous

Si annulation d’un jeune
Entre le 31 janvier et le 15 avril les jeunes peuvent annuler et seront remboursés directement par votre groupe local dans la limite des 10%. Ce 
nombre de jeunes est fixé au 31 janvier et correspond à la totalité des jeunes de votre groupe local (on peut échanger une place voyageur avec celle 
d’un pionnier par exemple). A vous de gérer en interne les remboursements avec les familles. 

Après le 15 avril, il ne sera plus possible d'inscrire de nouveaux jeunes et il sera possible d’annuler et d’être remboursé sur justification de cas grave. 

Si report de l’événement
Si l’organisation générale du Jamboree doit reporter l’événement vous serez remboursés intégralement sur le compte de votre groupe local.

Jumelage & Annulations :


